Dossier pédagogique
Les Armoires normandes

Création de Jean-Christophe Meurisse et des Chiens de Navarre
Vendredi 22 avril 2016 à 20h
La Luna

- Dossier réalisé par Johann Plouvier, professeur de Lettres et de Théâtre au Lycée André Lurçat (Maubeuge), missionné
au Théâtre du Manège par la Délégation académique aux arts et à la culture-
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"Mieulx est de ris que de larmes escripre,
Pour ce que rire est le propre de l'homme".
Gargantua, François Rabelais
"On n'est jamais aussi con que le premier jour du printemps"
Les Chiens de Navarre
AVANT LA REPRESENTATION
Dans un premier temps, afin de préparer la représentation, on pourra proposer trois activités aux élèves qui
peuvent être réalisées dans l'ordre qui vous conviendra.
1) Projetez l'image ci-dessus (extraite de la dernière "scène" du spectacle) dans le but de faire réagir vos élèves sur ce
qu'ils voient et ce que cela peut indiquer sur le spectacle.
2) A partir des titres des créations antérieures de la compagnie, demandez aux élèves de faire le portrait de la
compagnie, de dégager les thèmes travaillés par celle-ci dans l'optique de comprendre la spécificité du travail des
Chiens de Navarre et peut-être faire d'ores et déjà émerger les notions de burlesque et d'absurde.

Créations antérieures des Chiens de Navarre
- Une raclette (création 2008)
- L’autruche peut mourir d’une crise cardiaque en entendant le bruit d’une tondeuse à gazon qui se
met en marche (création novembre 2009)
- Pousse ton coude dans l’axe (création septembre 2010)
- Nous avons les machines (création janvier 2012)
- Les danseurs ont apprécié la qualité du parquet (création novembre 2012)
- Quand je pense qu’on va vieillir ensemble (création février 2013)

3) Demandez aux élèves de faire quelques recherches sur la compagnie en ciblant son rapport au texte et au plateau (ici
on s'arrêtera sur l'écriture de plateau et l'importance de l'improvisation aussi bien dans la phase de création que dans le
temps de la représentation). Ces recherches pourront être complétées par le visionnage de l'interview de JeanChristophe Meurisse, metteur en scène de la compagnie.
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JlBL7TCaVNU

Extrait du dossier artistique de la compagnie
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On poursuivra la préparation du spectacle par une réflexion sur le titre du spectacle : Les Armoires normandes. Que peut
évoquer ce titre ? Quel(s) thème(s) va/vont être abordé(s) ? En lien, un article d'un blog s'intéressant à l'histoire de ces
fameuses armoires :
http://www.lerondcauchois.com/article-l-armoire-normande-ses-secrets-son-histoire-62203725.html
Vous pouvez également étudier l'affiche créée par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise ci-dessous.
On sera sensible ici au choix du masque, rappelant les
masques comiques du théâtre antique ou de la commedia dell'
arte. Ceci permettra également d'engager la réflexion sur la
nature du spectacle et faire le lien entre la démarche satirique
des Chiens de Navarre et l'origine du théâtre ("Castigat
ridendo mores" à mettre en parallèle avec un passage de
l'article du site lepoint.fr ["Sur quoi aboient-ils ? Sur les tendances à la
mode, les faussetés de comportement, les trucs qui tournent rond avec des
roues carrées"] ainsi qu'avec un extrait de l'interview mise en lien

plus haut où Jean-Christophe Meurisse rappelle que le théâtre
est un miroir de la société et que, par le jeu de la
distanciation, il nous permet de mieux rire de nos travers.)

Ensuite, je vous propose une sélection de critiques du spectacle afin de compléter les informations nécessaires aux
élèves et qui est à relier également à une activité proposée plus loin dans la rubrique "Après la représentation".

Théâtre : les Chiens de Navarre sont lâchés
Aux Bouffes du Nord, la troupe met le feu à la scène dans "Les Armoires
normandes", une pièce folle sur l'amour. À vos mouchoirs : on pleure de rire !
PAR BRIGITTE HERNANDEZ
Publié le 04/03/2015 à 17:08 | Le Point.fr

Sur scène, le spectacle au titre étrange, Les Armoires normandes, a déjà commencé lorsque le public s'installe : un Christ bien
sanglant sur sa croix, gigotant des pieds et des mains, plutôt beau parleur, donne une sorte de conférence sur la foi et l'amour, ce
qui est son rayon : "Ça fait deux mille ans que ça dure, c'est pas toujours marrant je vous le dis, et tout ce sang, ça colle !" Pas très
catholique ce Christ. Il disparaîtra pour laisser place à une suite de saynètes qui se déversent pêle-mêle, leur seul lien étant : l'amour
dans tous ces états. Ni théâtre calibré, ni premier, deuxième et troisième actes, mais des improvisations travaillées au cordeau et
qui changent d'un soir à l'autre.
Rien qu'à lire les titres de leurs autres productions (qui font toujours salle comble) :Quand je pense qu'on va vieillir ensemble, Une
raclette, Regarde le lustre et articule, on sent que ces Chiens de Navarre ne sont pas nets. Pourquoi Chiens, pourquoi Navarre ?
"Comme ça, répond le metteur en scène Jean-Christophe Meurisse, ça sonnait bien." Sur quoi aboient-ils ? Sur les tendances à la
mode, les faussetés de comportement, les trucs qui tournent rond avec des roues carrées. Ils causent de tout, aucun respect pour
rien, dégueulent et pètent en scène, se touchent le zizi, se roulent dans la boue, s'en prennent aux spectateurs.
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Pourtant, ces gars et filles sont tendres, mais les coups pleuvent, par exemple, sur les coaches des agences pour l'emploi, les clichés
sur l'amour, les bonnes relations entre voisins. Aucun travers de notre époque n'échappe à leurs langues de... à leurs mauvaises
langues. En bons héritiers de l'esprit Dubillard et de celui des Deschiens, en vraiment plus trash et méchants, les Chiens,
pourfendeurs des pensées pures et uniques, jouent la démesure et la caravane en prend pour son grade. Pas de folie à la Artaud,
mais plutôt une rigolade punk qui zieuterait vers Becket !
Pas de cage
"C'est dérangeant le rire, surtout dans un théâtre comme le nôtre qui s'appuie sur le réel", reconnaît Jean-Christophe Meurisse.
Depuis quelques mois, il souffle un peu : la direction régionale des affaires culturelles a enfin accordé une subvention à cette troupe
qu'il a créée en 2004. Dix ans à ramer, mais le bouche-à-oreille a toujours rempli les salles. Jusque-là quelques amis de la famille
théâtre les aidaient, quelques lieux les accueillaient pour préparer leurs spectacles. Et maintenant, pourquoi ne pas diriger un centre
dramatique ? La réponse claque : "Ah non, merci !" Pas de cage. "L'aventure a commencé lorsque j'ai eu envie de réunir des
comédiens qui voulaient faire ce métier comme moi. Monter une troupe comme un groupe de rock. Le texte ? Il n'y en a pas parce
qu'il n'y a pas que le texte dans le théâtre ! Au début des répétitions, je propose un thème, les comédiens improvisent et on monte
ou on démonte selon les représentations."
À la fin du spectacle, ce soir-là, deux créatures poilues à l'extrême dansaient le sirtaki dans le sable. Peu avant une mariée avait
accouché en express, et un type chantait un tube de William Sheller en ricanant. Presque deux heures durant, l'amour débandera.
Le public lui, souffre le martyre. Il a mal aux côtes et aux mâchoires. Sales bêtes !
Les Armoires normandes, avec Caroline Binder, Solal Bouloudnine, Claire Delaporte, Céline Fuhrer, Charlotte Laemmel, Manu
Laskar,Thomas Scimeca, Anne-Elodie Sorlin, Maxence Tual, Jean-Luc Vincent et la participation de Robert Hatisi

lepoint.fr

Le rire salvateur et sans tabou des Chiens de Navarre
PHILIPPE CHEVILLEY - LES ECHOS | LE 05/03/2015

Gare aux esprits chagrins, un vent de Charlie souffle sur les Bouffes du Nord. Un Christ en croix ensanglanté accueille le public venu
découvrir la nouvelle création des Chiens de Navarre - collectif théâtral dont l'humour n'est pas très éloigné de celui du magazine
satirique. Rien de vraiment scandaleux dans ses harangues ou son jeu (le comédien mime les poses du Christ dans les tableaux des
grands peintres). Au moins, une chose est sûre : la France reste le pays de Voltaire. Il est rare de rire à un spectacle avant même qu'il
commence. On se tient encore les côtes en sortant. Nom du nouvel opus canin, mis en scène par le chef de meute Jean -Christophe
Meurisse : « Les Armoires normandes ". Pas d'armoire sur le plateau, sinon quelques draps froissés et souvenirs amers tombés des
étagères d'une vie qui part en vrille. La pièce, constituée d'une série de sketches, s'ouvre par un suicide - façon sitcom, « doublé »
en live -, finit par une drôle de séance morbide chez un médium. Entre les deux, les Chiens de Navarre déchiquettent joyeusement
les clichés amoureux : interviews de « couples parfaits » en déconfiture; mariage hystérique, qui finit en match de rugby... avec le
bébé de la mariée; « première fois » névrotique sur fond de chants juifs et arabes... Même « Les Gens heureux " de William Sheller
en prennent pour leur grade, dans un numéro au piano hilarant et sauvage.
Humour extraterrestre
Sauvages, les Chiens ? Oui, parce qu'ils sont clowns autant que comédiens. Dans chacune de leurs vraies-fausses impros, ils vont
jusqu'au bout d'eux-mêmes, de leur folie salvatrice. Faisant rire avec notre quotidien et avec l'actualité brûlante (le moral en berne
des Français, la montée du FN), ils cultivent aussi un humour extraterrestre - dans le sirtaki final « au poil » (on n'en dira pas plus).
Les gags grivois, trash, enchaînés à un rythme d'enfer font mouche à chaque fois. Seule la scène de divorce, moins bien écrite, fait
flop - reposant les zygomatiques. Dans un décor de sable planté d'un cocotier, nos onze Chiens s'en donnent à cœur joie. Avec ces
petits moments de mélancolie fugaces : entre deux morceaux de bravoure, la porte de l'armoire normande entrebâillée fait passer
un frisson de désespoir, avant que le rire reprenne de plus belle. Le soir de la première, on a cru que les Bouffes du Nord allaient
s'écrouler sous les applaudissements. Courez voir ce spectacle-exorcisme. Les Chiens de Navarre sont un Baume du Tigre.

lesechos.fr
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THEATRE. Les Chiens de Navarre avec "Les armoires
normandes": Le rire est le propre de l’homme
Par Savannah Macé @desmotsdeminuit

Réinventer le théâtre en sortant des formats habituels, autant dans la forme que dans le texte, signe le
travail des Chiens de Navarre. Avec "Les Armoires normandes", ils présentent une réintroduction innovante
et réjouissante au cœur de leur univers déjanté et sans limites. Une aventure humaine qui débute en
présence d’un Christ annonciateur de toute leur extravagance.
Entamant chacune de leur création par une écriture au plateau, Jean-Christophe Meurisse et ses comédiens préfèrent se passer
d’une base prédéfinie, d’un texte établi, afin de conserver cette qualité, cette intensité inégalable du présent et de l’instant. Une
effervescence magique et un parti pris risqué qui nous plonge dans un théâtre de la vie, un théâtre affranchi. Un moment collectif
durant lequel le public est pris en compte et de nouvelles formes apparaissent, offrant à cette création un aspect ludique et original.
Une partie des comédiens est sur scène physiquement, dans une recherche sensorielle et en action, pendant que l’autre partie, sur
le bord du plateau, crée en temps réel leurs voix et les sons qu’ils émettent. La mise en scène prend alors une tournure de
laboratoire d’essais et de doublages, dans lequel la représentation serait en création perpétuelle, les champs des possibles toujours
infiniment ouverts et surprenants de tentatives.
Il s’agit d’un miroir de l’existence qui explore de nombreux aspects de l’humanité, avec pour thème principal celui des rapports
amoureux, du vivre à deux. Des couples qui s’aiment et qui se déchirent, évoluant de manière anecdotique dans un univers régi par
l’humour et la fantaisie. Des moteurs omniprésents qui à la fois ouvrent une fenêtre de légèreté face à notre monde, mais qui aussi
suscitent l’ironie et la dérision. Les séquences s’enchaînent sans queue ni tête. Nous passons du Christ chauffeur de salle, à un
cabinet de psychologue, pour vagabonder ensuite à travers un désert qui débouchera sur une noce délurée. Une incompréhension
dépourvue de logique qui apparaît comme le reflet des difficultés à vivre ensemble, en accord avec notre monde. Dans cette même
veine, la scénographie est décalée et exotique, nous projetant sur une plage de sable dotée d’un cocotier décoré de ballons colorés.
Les situations sont cocasses et hilarantes, sans jamais tomber dans la gratuité vulgaire. Quant aux comédiens, jouant dans une
entente et une confiance parfaites, ils sont tous libérés et audacieux à leur manière. En somme, une belle bande d’artistes qui
partagent sans règle ni prétention, ce moment de gaieté, d’imagination et d’intime réjouissance. Ils dédramatisent la réalité,
replaçant pour notre plus grand bonheur, la plaisanterie, la convivialité et la possibilité comme noyaux durs des rapports entre les
êtres.

culturebox.francetvinfo.fr

Pour conclure cette rubrique "AVANT LA REPRESENTATION", je vous propose de travailler avec vos élèves sur les
notions de burlesque et d'absurde qui sont à la base du travail de la compagnie. On peut, si cela n'a pas été fait
auparavant, partir des titres des créations antérieures ; travail que l'on complétera par le visionnage de deux extraits de
film : Life of Brian des Monty Python (scène finale) et Les Temps modernes de Chaplin (scène présentant le travail à la
chaîne). On partira des réactions des élèves puis on les amènera à décrire et analyser ce qu'ils ont vu pour définir ce
qu'est le burlesque et l'absurde et expliquer à l'aide de ces exemples la finalité de ces registres.
1) Life of Brian (1979), Monty Python : https://www.youtube.com/watch?v=VOAtCOsNuVM
2) Les Temps modernes (1936), Chaplin : https://www.youtube.com/watch?v=47JCfISFqQc
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APRES LA REPRESENTATION
On pourra, dans un premier temps, laisser un temps de parole aux élèves afin qu'ils puissent livrer leurs impressions,
réflexions et / ou prévoir de visionner l'extrait de présentation du spectacle pour avoir des remarques plus précises
permettant d'analyser certains aspects de la représentation (lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=w5QIPxVXwk).
On s'appuiera ensuite sur les articles critiques ci-dessus et l'on proposera aux élèves de rédiger leur propre critique du
spectacle qui fera référence à des éléments précis de celui-ci. On travaillera d'abord sur la structure générale d'un
article de presse. Puis, après avoir travaillé au brouillon, vous pourrez créer une "conférence de rédaction" (plusieurs
petits groupes) pour que chacun expose son travail aux autres membres et qu'il bénéficie d'un regard extérieur
permettant de modifier ou de corriger des éléments trop imprécis ou mal expliqués : l'intérêt est que l'élève doit être
capable de se justifier et d'argumenter sinon il devra modifier son texte pour le rendre plus clair. Cet échange d'idées
permettra aussi aux élèves de nuancer leur propos en tenant compte des discussions qu'ils auront eues avec les
membres de leur groupe. Une fois "la conférence de rédaction" terminée, chaque élève modifie et rédige la version
finale de son article. Ces articles pourront être publiés sur l'ENT par exemple.
Enfin, on peut proposer aux élèves de travailler sur le spectacle en réinvestissant ce qu'ils ont vu pour créer leur propre
saynète et expérimenter le burlesque et l'absurde. Il s'agit à la fois d'un travail d'écriture et d'une pratique de plateau.
Cette activité prendra un peu de temps mais peut aussi être l'occasion de prendre un moment pour travailler
différemment. Pour cela, on peut s'appuyer encore une fois sur l'interview de Jean-Christophe Meurisse qui explique
que le théâtre des Chiens de Navarre s'inspire du réel, du quotidien. D'ajouter que les séances d'improvisation
permettent l'écriture d'un canevas qui assure un garde-fou lors des représentations.
On demandera donc aux élèves d'être attentifs à leur quotidien et d'en dégager des comportements, attitudes ou
remarques qui leur semblent déjà absurdes ou risibles et qui pourraient être amplifiés. Je vous invite à visionner avec
eux la vidéo suivante des Monty Python, intitulée Ministry of silly walks, présentant un exemple de burlesque tiré d'une
situation quotidienne (https://www.youtube.com/watch?v=iV2ViNJFZC8). Puis, faites-leur constituer des groupes :
chacun des groupes se mettra d'accord sur un thème. Demandez-leur ensuite de réfléchir à une situation dans laquelle
ils pourraient donner corps au thème choisi et de proposer, après un temps de réflexion, une improvisation (qui sera la
première étape de création). Chaque groupe passe au plateau. Les autres (spectateurs) font des remarques sur la
prestation de chacun des groupes afin de les aider dans leur création (base du travail des Chiens de Navarre) : qu'est-ce
qui marche ? Que faut-il enlever ? Que faut-il modifier ?
Une fois cette phase terminée (il peut y avoir plusieurs passages en improvisation), chaque groupe écrit le canevas de sa
saynète et s'exerce à le jouer en restant dans l'improvisation et en essayant de tenir compte de la réaction du public.
Attention de ne pas perdre de vue la finalité satirique des saynètes. Pour terminer, on pourra ajouter un travail sur le
bruitage des saynètes afin, lorsque cela est intéressant, de soutenir et d'accentuer le burlesque. Sur la photographie cidessous extraite des Armoires
normandes, on peut voir assis au
premier plan les comédiens qui
interviennent dans la scène en
cours par des bruitages, la
rendant plus vivante encore.
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